
 

 

Lancement d’un appel à projet pour la création de places de 
résidences autonomie sur le Département de la Nièvre 
 

Aujourd’hui, 26 février 2021, le Conseil départemental de la Nièvre lance un appel à projet 
pour la création de places de résidences autonomie. 

 

Cet appel s’inscrit dans la Stratégie départementale pour l’autonomie des séniors et des 
personnes en situation de handicap 2021/2025 qui permettra une évolution de l’offre d’accueil 
avec ou sans hébergement pour les publics concernés par une solution intermédiaire entre le 
domicile et la structure médicalisée. 
 

Les candidats souhaitant contribuer à l’adaptation de l’habitat afin de préserver ou compenser la 
perte d’autonomie des personnes âgées, avec possibilité d’un accueil pour personnes 
handicapées vieillissantes autonomes, ont jusqu’au 15 mai 2021 à 17h00 pour déposer leurs 
dossiers. 

 

L’appel à projet vise à offrir aux usagers vieillissants ou aux personnes handicapées vieillissantes 
autonomes, du territoire un hébergement permettant de : 
 

1 - continuer à vivre de manière indépendante ;  
2 - bénéficier d’un environnement plus sécurisé ; 
3 - disposer de services collectifs : restauration, ménage, animations …, 
4 - payer un loyer modéré. 
 

L’avis d’appel à projet et ses annexes sont disponibles et téléchargeables sur le site du 

Département (https://nievre.fr/actualites/article/appel-a-projet-pour-la-creation-de-places-

de-residences-autonomie) ou sur demande auprès du service en charge de l’instruction : 
Service Établissements et Services PA/PH – Direction de l’autonomie. Il pourra également être 
adressé par mail. 

Des précisions complémentaires peuvent être sollicitées jusqu’au 7 mai 2021.Les demandes 
sont à adresser à : direction.autonomie@nievre.fr 

Les questions et réponses seront consultables sur le site internet du Département de la Nièvre 
(https://nievre.fr). 

 
 

La presse est cordialement invitée à relayer cette information auprès de leurs médias respectifs.  
 
 
 

Contacts : 
Stéphane Jean-Baptiste / Directeur de cabinet du président / 06 71 64 72 94 

Christine Vincent / Chargée de rédaction / 03 58 57 05 39 
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